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Milieux & matériels 
de culture cellulaire

I Besoins nutritifs et types trophiques
Toutes les cellules, qu’elles soient eucaryotes (animales, végétales, fongiques) ou pro-
caryotes (bactéries), ont des besoins nutritifs plus ou moins nombreux.
Dans le cadre de la culture d’organismes unicellulaires (bactéries, levures), ces exi-
gences sont la plupart du temps limitées. En revanche, dans le cadre de la culture de
cellules eucaryotes supérieures, les besoins nutritifs sont plus nombreux :

• eau : indispensable à la vie ;
• éléments de construction :

– macroéléments organiques (g·L−1 ou mg.L−1) : C, H, O, N, P, S
– macroéléments ioniques = ions minéraux (g·L−1 ou mg · L−1 ) : phosphates,

sulfates, nitrates, K+, Ca2+ , Cl−, Mg2+…
– oligoéléments (µg·L−1 ou ng·L−1) : Cu2+, Zn2+, Mn2+, Co3+, I–…

• énergie : venant de l’oxydation des molécules organiques ou minérales, ou de la
lumière (photons) ;

• facteurs de croissance : acides aminés particuliers, vitamines, hormones…

Remarques :
– Les cellules végétales faisant la photosynthèse n’ont pas forcément

besoin de carbone organique pour se développer : elles peuvent se
contenter de CO2 (= carbone minéral).

– L’oxydation des molécules organiques lors du catabolisme peut être
complète ou incomplète, et peut concerner une ou plusieurs sources
organiques.

– Les cellules n’ayant aucune exigence en facteurs de croissance sont
rares dans le cas des cellules eucaryotes.

Les types trophiques (correspondant aux sources en carbone, énergie et facteurs de
croissance) sont rappelés dans le tableau suivant :

Source de Carbone Source d’Énergie Facteurs de croissance

CO2 Autotrophe Lumière Phototrophe Non exigeant Prototrophe

Organique Hétérotrophe Oxydation Chimiotrophe Exigeant Auxotrophe

FICHE 1

9782100589135-cezard-F01.qxd  8/04/13  14:47  Page 5



6 B i o t e c h n o l o g i e s  e n  2 7  f i c h e s

II Milieux de culture
Préparations qui contiennent toutes les substances nutritives (sels minéraux, acides
aminés, lipides, glucides, vitamines) nécessaires aux cellules, en quantités suffisantes et
dans des conditions de vie favorables. Cela implique une composition qui répond aux
besoins nutritifs des cellules étudiées, mais également de présenter des conditions opti-
males de croissance (pH, force ionique…).

• Caractéristiques

Les milieux de culture pour cellules eucaryotes doivent assurer :
• la nutrition et le support des cellules : ils peuvent être liquides ou gélifiés (pré-

sence d’agarose entre 5 et 15 g·L−1) ;
• un pH optimal (pH entre 7,2 et 7,4 pour les cellules animales) : système tampon

CO2/hydrogénocarbonate (avec une étuve dont le taux de CO2 est contrôlé), ou
tampon organique (HEPES par exemple) ;

• la tonicité : milieu isotonique au fluide extracellulaire des animaux, et atmo-
sphère saturée en vapeur d’eau (pour éviter l’évaporation qui conduirait à une
augmentation de l’osmolarité) ;

• l’asepsie : le milieu doit être stérile, on y ajoute des antibiotiques à 1 %.

• Composition et préparation

Il existe différentes compositions, mais qui assurent toutes les besoins nutritifs des cel-
lules qu’on y cultive. Les milieux sont en général composés comme suit :

• une base minimale = milieu minimum, contenant les éléments indispensables,
de composition parfaitement maîtrisée (synthétique) : solution saline tamponnée,
acides aminés, substrat énergétique, vitamines, coenzymes et éventuellement
nucléotides. ex : MEM, DMEM, RPMI, HAM…

• un additif complexe (la plupart des cellules ne se contentant pas de ce milieu
minimum) : le sérum (sérum de veau fœtal SVF, ou sérum de veau nouveau-né
SVNN), à raison de 5 à 10 % (V/V) en général, et dont le rôle est multiple : adhé-
rence, apport d’oligo-éléments et de facteurs de croissance cellulaires, inhibition
de la trysine... Après ajout de sérum, dont la composition peut varier d’un lot à
l’autre, le milieu est dit semi-synthétique. Lors de la croissance contrôlée de cer-
taines lignées cellulaires, on doit parfaitement maîtriser la composition du milieu :
on remplace alors le SVF/SVNN par des substituts totalement synthétiques.

• Stérilisation

Elle est nécessaire, avant utilisation, pour éliminer toute forme de vie (y compris les
spores bactériennes). Elle se fait par différents moyens physiques : filtration (pour les
molécules fragiles), irradiation, autoclavage.
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III Conditions de culture
• Température

Elle est en général de 37 °C pour les cellules animales, maintenue par un appareillage
de type étuve. Elle est plutôt de 22-25 °C pour les cellules végétales en serre ther-
mostatée (avec parfois un cycle journalier de températures).

• pH

Le pH est maintenu relativement constant grâce au système tampon, qui utilise
notamment le CO2 de l’atmosphère de culture. Il sera aux alentours de 7,2-7,4 pour les
cellules animales, mais légèrement plus acide (5,5-6) pour les cellules végétales.
L’indicateur coloré (rouge de phénol) est important : rouge si basique (contamination
fongique), jaune si acide (contamination bactérienne ou mort cellulaire), rose pour un
pH normal.

Système tampon CO2/hydrogénocarbonate

Un tampon est constitué par l’association d’un acide faible et d’un sel de base forte, ou
d’une base faible et d’un sel d’acide fort, et qui empêche ou limite la variation de pH
d’une solution lorsqu’on lui ajoute un acide ou une base forte.
Le système CO2/hydrogénocarbonate est un tampon naturel du sang et du liquide inter-
stitiel (mais pas le seul). Malgré leur pKa de 6,10, les hydrogénocarbonates sont efficaces
car ils sont fortement concentrés dans le sang et le CO2 s’échange avec l’atmosphère :
on parle de système tampon « ouvert ».
En culture cellulaire, le CO2 de l’atmosphère de culture se dissout partiellement dans
l’eau du milieu pour former un acide et un couple tampon, selon l’équilibre suivant :

CO2 + H2O� H2CO3 � H+ + HCO−3
Rappel : équation d’Henderson-Hasselbach appliquée au couple ci-dessus

pH = pKa + log
[BASE]

[ACIDE]
= 6, 1 + log

[HCO−3 ]

[H2CO3]

• Atmosphère (gaz et hygrométrie)

En général, on utilise une pression de CO2 (pression partielle pCO2 = 5-15 %, expri-
mée en % de pression totale). En outre, l’air doit être humide (84-85 %), ce qui évite
l’évaporation du milieu. Certains types cellulaires nécessitent également une atmo-
sphère enrichie en N2.

• Lumière

Pour les cellules végétales, on peut contrôler l’illumination des cultures, en utilisant
une serre dont le cycle lumineux est défini, en intensité et en durée (photopériode
mimant l’alternance jour/nuit).
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IV Matériel et équipement
Un matériel spécifique et un équipement adaptés sont attendus pour ces cultures.

• Contenants (flacons, flasks, boîtes, plaques multipuits, tubes...)

On regarde la nature du support, la présence de bouchons à filtre (assurant les
échanges gazeux dans le cadre d’un système de culture semi-clos), la surface de
contact avec l’air, la surface d’adhérence…
La nature du support est très importante pour les cultures stationnaires : il peut s’agir
de verre, de plastique, ou même de supports organiques (collagène, fibronectine…).

• Enceintes thermostatées et/ou éclairées

Il peut s’agir d’étuves à CO2 (cellules animales) ou de serres (cellules végétales), dans
lesquelles on contrôle également un cycle de température et d’illumination.

• Hottes à flux laminaire

Elles assurent la stérilité des manipulations sur les cellules en culture, en préservant la
surface de travail de l’arrivée de tout micro-organisme ou autre contaminant porté par
des poussières. Un flux d’air vertical continu et filtré joue le rôle de barrière.
Le travail sous hotte doit être précis et minutieux, afin de ne pas être vecteur de conta-
minations.

• Cytoculteurs (bioréacteurs cellulaires)

Dans le cadre de production d’un métabolite par une culture cellulaire donnée, les
flasks ne suffisent en général plus, de par leur volume limité. On utilise alors des bio-
réacteurs pour cellules eucaryotes, sortes d’enceintes complexes de volume plus
important, permettant alors le contrôle et la régulation de nombreux paramètres de
façon précise (température, pH, agitation, oxygénation…). Ils conviennent bien pour
des cultures en suspension à grande échelle. On peut les utiliser :

• en système clos = culture discontinue = batch : le milieu n’est pas renouvelé
au cours de la culture, l’appauvrissement en éléments nutritifs et l’accumulation
de déchets aboutissent à la fin de la croissance cellulaire ;

• en système semi-clos = culture discontinue renouvelée = fed-batch : du milieu
frais (ou des gaz) est ajouté régulièrement au milieu (perfusion), dans la limite
du volume du cytoculteur ;

• en système ouvert = culture continue : l’ajout continuel de milieu frais (et de gaz
appropriés) et l’élimination des déchets assurent une culture sur la durée et donc
une plus grande production du métabolite d’intérêt ; l’étape délicate reste alors la
purification de ce produit, sans oublier de conserver la stérilité du procédé.
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1
Fabricat ion et  analyse 
d’un mil ieu de culture

À partir de milieu MEM 10X incomplet, on souhaite préparer 10 mL de milieu MEM
1X complet à 5 % (V/V) de SVF décomplémenté – 0,1 % de solution d’antibiotiques 
– 0,2 mM en L-Gln – 1 mM d’acide pyruvique (voir composition dans le tableau).
Données : la solution mère de L-Gln fournie est à 200 mM ; le pyruvate est ajouté à
partir d’une solution 100 X réalisée à partir d’une solution commerciale de densité 
d = 1,265, et de pureté w > 98 % (m/m).

1. Le milieu MEM incomplet est-il un milieu synthétique ? Justifier.
2. Quel est l’intérêt de la décomplémentation du sérum ? Comment la réalise-t-on ?
3. Comment réaliser 500 mL de solution 100X de pyruvate à partir de la solution
commerciale ?
4. Calculer les volumes de réactifs à ajouter pour préparer ce milieu complet.
5. Analyser la composition de ce milieu de culture.

Tableau simplifié de composition du MEM (concentration massique en mg · L−1)

NaCl, KCl, NaH2PO4, NaHCO3,
MgSO4, CaCl2

total 
= 9 940,0

Panthoténate, choline, acide folique,
inositol, nicotinamide, pyridoxal, ribo-
flavine, thiamine

total = 8,1

Ions minéraux

Arg, cys, his, ile, leu, lys, met, phe,
thr, trp, tyr, val

total = 558,1

Acides aminés essentiels (formes L)

D-Glucose 1 000,0

Autres molécules

Vitamines

SVF 5 % (V/V) final

Antibiotiques/antifongiques 0,1 % (V/V) final

Additifs (pour milieu complet)

L-Glutamine 0,2 mM

Rouge de phénol 10,0 Acide pyruvique 1 mM

Solut ion

1. Oui, le MEM incomplet est synthétique car on connaît parfaitement sa composition
qualitativement et quantitativement.

2. Décomplémenter le sérum, c’est le chauffer à 56 °C pendant 30 min afin de détrui-
re les composants thermolabiles du complément (ce qui pourrait aboutir à l’altération
des cellules cultivées).

3. d = ρsolution commerciale

ρeau
= 1,265 soit ρsolution commerciale = 1,265 × ρeau d’où

ρsolution commerciale = 1265 g · L−1 . 

De plus Macide pyruvique ≈ 3 × 12 + 3 × 16 + 4 × 1 = 88 g · mol−1

Donc c(pyruvate ; solution commerciale) = ρsolution commerciale

Macide pyruvique
× w = 14,375 × w (avec

w > 98 % (m/m), soit : 0,98 < w � 1)

9782100589135-cezard-F01.qxd  8/04/13  14:47  Page 9



c(pyruvate ; solution commerciale) =14,375×0,98 (ou 1) =14,0875 mol·L−1 (ou 14,375 mol·L–1)
Donc au final : 14,1 mol · L−1 < c(pyruvate ; solution commerciale) � 14,4 mol · L−1

On doit réaliser une solution de pyruvate 100X, soit à 0,1 M (0,1 mol ·L–1) : il faut
donc diluer la solution commerciale environ entre 141 et 144 fois. Comme on veut en
faire 500 mL, on devra ajouter entre 3,47 et 3,55 mL de solution commerciale, soit
environ 3,5 mL, et l’on complète avec 496,5 mL d’eau distillée stérile.

4. On part du MEM 10X, qui doit se retrouver à la fin 1X, soit une dilution au 1/10e.
Comme le volume final est de 10 mL, on utilise 1 mL de MEM 10X.
5 % (V/V), soit 0,5 mL de SVF pour 10 mL.
0,1 % d’antibiotique signifie alors 10 µL de solution mère d’antibiotique pour 10 mL.
La L-Gln doit passer de 200 mM à 0,2 mM, soit une dilution de 10−3 : le volume à
prendre est alors aussi de 10 µL de solution de L-Gln pour 10 mL.
Pour l’acide pyruvique, on prend donc 0,1 mL de la solution 100X préalablement pré-
parée pour l’ajouter au milieu (dilution 10−2 pour la ramener à 1X dans le milieu).
On complète ensuite à 10 mL avec du tampon (en général PBS) : 8,38 mL de PBS.

5. Analyser la composition d’un milieu, c’est préciser la nature chimique et le rôle de
chacun de ses constituants et conclure sur l’utilisation de ce milieu.
– Ions minéraux : apports nécessaires pour certains processus cellulaires, mais aussi

pour maintenir l’osmolarité du milieu (isotonie au liquide biologique des cellules).
– Acides aminés essentiels : servent de facteurs de croissance pour la synthèse des

protéines (essentiels car les cellules ne savent pas les synthétiser et doivent les trou-
ver dans leur milieu) ; servent aussi de source d’azote.

– Vitamines : facteurs de croissance, ce sont essentiellement des précurseurs de coen-
zymes indispensables dans les réactions cellulaires.

– Autres molécules : le glucose est la principale source de carbone et d’énergie (le
milieu MEM convient pour les cellules animales qui sont hétérotrophes) ; le rouge
de phénol est un indicateur de pH (permettant de visualiser l’utilisation et l’éven-
tuelle contamination du milieu).

– Additifs : le SVF favorise l’adhérence, apporte des éléments nutritifs supplémen-
taires (facteurs de croissance cellulaires, cytostimulants ou agents mitogènes, inter-
leukines, protéines d’ancrage comme la fibronectine…) ; les antibiotiques (souvent
la pénicilline et la streptomycine) et antifongiques (amphotéricine B) assurent la non
contamination du milieu par les bactéries ou les moisissures ; la glutamine est un
acide aminé essentiel fragile et peu stable (a tendance à se désaminer spontanément),
donc à ajouter au dernier moment ; le pyruvate est un accélérateur de croissance (sti-
mule le métabolisme).

Conclusion : ce milieu convient donc bien pour la croissance des cellules animales, car
il leur apporte tout ce dont elles ont besoin (eau, composés minéraux, source de N, de
C, et d’énergie, facteurs de croissance et autres apports complexes), et permet leur
culture en toute sécurité (antibiotiques, antifongiques).

10 B i o t e c h n o l o g i e s  e n  2 7  f i c h e s
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Entretien des lignées
cellulaires

I Évolution d’une lignée cellulaire
La croissance d’une lignée cellulaire présente plusieurs phases, caractérisées notam-
ment par la vitesse spécifique de croissance µµ (voir tableau).

Quand la « densité cellulaire » (nombre volumique de cellules en mL−1, nombre sur-

facique de cellules en cm−2) devient trop importante et que les cellules recouvrent
entièrement la surface de culture (cas de cellules adhérentes), on parle de confluence :
il se produit alors une inhibition de contact qui se traduit par la phase de plateau
(voire la phase de décélération) observée ci-dessous. Les lignées cancéreuses ont en
général perdu cette inhibition de contact, et prolifèrent de manière non contrôlée avec
un nombre de passages infini.
La courbe permet de déterminer le temps de doublement, ou temps de génération, ou
encore temps de division cellulaire (voir exercice).

103

104

105

102

106

Temps (jours)

1 2 3 4 5 6

Repiquage

0 2 4 6 8 10 12

Densité cellulaire
(nombre volumique ou

nombre surfacique de cellules)
(mL-1 ou cm-2)

FICHE 2
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II Changement de milieu et repiquage
On peut éviter les deux dernières phases de la courbe de croissance en changeant le
milieu (ajout de milieu neuf par exemple), ou en repiquant la culture à temps (passa-
ge). En effet, la croissance cellulaire entraîne une consommation des substrats, et l’ac-
cumulation de déchets métaboliques qui acidifient le milieu et peuvent aboutir à la
mort cellulaire. De plus, l’augmentation de la « densité » cellulaire entraîne l’arrêt de
la croissance, et même la mort (nombre surfacique de cellules maximal ≈ 105 à

106 cm−2 en général).
Les indices de cet état sont le jaunissement du milieu (indicateur de pH) et la modi-
fication morphologique des cellules (arrondissement, décollement...).

• Changement de milieu

Pour les cellules adhérentes non encore confluentes, on peut se contenter de changer
le milieu appauvri par du milieu neuf : les cellules continuent de se multiplier.

• Repiquage ou passage

La périodicité du repiquage dépend du type cellulaire et de la vitesse de croissance. Il
s’agit cette fois de changer le milieu et le contenant, en transférant les cellules dans un
contenant plus grand ou en les diluant pour que la croissance continue. Les étapes sont
les suivantes (travailler stérilement) :

• élimination de l’ancien milieu : aspiration à la pipette ;
• lavage des cellules (au PBS par exemple) : élimination des traces de SVF qui

inhibent l’activité trypsique ;
• décollement des cellules = trypsination : utilisation de trypsine, une protéase

qui rompt les liaisons cellules/support pour les décoller du support, en présence
d’EDTA (éthylène-diamine-tétra-acétate) qui chélate les cations divalents nor-
malement nécessaires aux intégrines pour l’adhésion ;

Phases 

1 Adaptation 
(latence)

2 Accélération

3 Croissance 
exponentielle

4 Décélération

5 Stationnaire

6 Déclin

Phénomènes 

Courte durée en général : les cellules se fixent au plastique, 
réorganisent leur cytosquelette et s’étalent 

Les cellules commencent à se multiplier

Croissance rapide et importante, dont la vitesse peut être ralentie 
artificiellement (milieu pauvre sans sérum, moins de passages, 

température réduite...)

Courte ; certaines cellules meurent, le milieu s’étant appauvri et/ou
devenant hostile (déchets)

Équilibre entre morts et multiplications cellulaires

Plus de morts que de multiplications, le milieu devenu trop toxique
(déchets) et trop peu nutritif (carences)

µ

Nulle

Augmente

Maximale 
et constante

Diminue

Nulle

Négative

9782100589135-cezard-F02.qxd  10/04/13  8:04  Page 12
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2
• ajout de milieu complet avec SVF : il contient de l’antitrypsine qui arrête l’ac-

tion de la trypsine, et permet de remettre les cellules en suspension ;
• numération cellulaire (et test de viabilité cellulaire) : afin de déterminer la

concentration cellulaire et de diluer correctement la culture (cf. fiche 3) ;
• inoculation d’un nouveau flask de culture : ajout d’une quantité définie de cel-

lules dans un volume défini de milieu, sur une surface définie.

III Conservation
Les lignées cellulaires sont initialement issues d’explants, c’est-à-dire de tissus ani-
maux ou végétaux dissociés ou broyés : on obtient alors une culture primaire, qu’il
est possible de repiquer pour obtenir une ou des cultures secondaires.
Dans le cas de cellules normales (non transformées), le nombre de passage est limité,
et il devient difficile de conserver longtemps ce genre de cultures.
Pour les cellules transformées en revanche, le nombre de passage est théoriquement
infini, puisqu’elles sont immortelles. Cependant, la multiplicité des repiquages peut
aboutir à un changement phénotypique des cellules, et on peut avoir besoin de conser-
ver des échantillons des différents passages.
Il existe différentes techniques de conservation des cellules eucaryotes.

• Conservation par le froid

Les cellules peuvent être conservées en azote liquide (–196 °C) pendant de longues
périodes, à condition d’avoir été correctement congelées et dans une solution cryo-
protectrice appropriée (DMSO par exemple). On utilise pour cela des cryotubes en
plastique spécial, qui résistent à cette température. La congélation se fait en général en
deux étapes :

• congélation progressive jusqu’à –80 °C,
• puis congélation rapide après immersion dans l’azote liquide (–196 °C).

La revivification des cultures est une étape délicate, car :
• le retour à 37 °C doit être rapide (bain thermostaté),
• le DMSO doit être rapidement éliminé par lavage-centrifugation (le DMSO est

toxique à 37 °C).

• Conservation sur milieu pauvre

Comme pour les bactéries, on peut utiliser des milieux pauvres pour la conservation
des lignées cellulaires. L’avantage est qu’il est plus facile de faire repartir une telle cul-
ture que de repartir d’une culture congelée. L’inconvénient est que la conservation
n’est pas forcément optimale, puisque les cellules continuent de se multiplier, à un
rythme très ralenti.
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